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CommerceGuerre Pêche Plaisance

Suite à l'invitation deMonsieur
IsraëlBacor, Maire de
Plougonvelin, etdeMonsieur
Pierre Léaustic, Présidentde
l'association «  AuxMarins  », je
représenterai l'association le samedi
11 mai2013 à 16H00 lors de la
cérémonie annuelle du souvenirqui
aura lieu à la
Pointe Saint-
Mathieu en
Plougonvelin
(29).

Nosdeux
associations
œuvrentdans
les deuxdomaines communs que
sont le souvenirde nos anciens et le
monde de lamer. J'ajouterai
également, et c'est je crois un point
important, nous nous adressons au
monde de lamerau sens le plus
large :marinesde guerre, pêche,
commerce & etplaisance. Car il est
importantde rendre hommage aux

actesde résistancesmenés pardes
marins de toutes lesmarines.

L'association «  Aux  Marins  »
regroupe surson site Internet
l'ensemble desmarins«  Morts pour
la France  » etest en charge du
Mémorial desmarins«  Morts pour

la France  » à la
Pointe Saint-
Mathieu.

http://auxmarins.net/

J'invite donc tous les adhérents qui
le souhaitentàme rejoindre pource
momentde souveniretde
rencontre.

BenoîtBoulanger
president@alamer.fr

Avril
2013

Suivez toute l'actualité & les dernières nouvelles de l'association ALAMER sur
Facebook (https://www.facebook.com/pages/ALAMER/214905368538305),
Google+ (https://plus.google.com/u/0/105927621367987547979/posts),
Twitter (https://twitter.com/PresidentALAMER)
& BooPlanet (http://www.blooplanet.com/fr/groups/association-alamer/).
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Ce numéro de notre
lettre d'information

est l'occasion de
remercier
chaleureusement
Monsieur Jean-
Jacques JAOUEN pour
le fond photographique
confié à l'association.
Plusieurs dizaines de
photographies allant des
années 20 aux années
70 viennent enrichir
le fond proposé aux
internautes.

Venez visiter les
nouveaux

documents du fond !
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Les indicateurs...
1 4 993

Nombre de fiches d'unités 1 436

Nombre de fiches d'opérations 41

Nombre de fiches de monuments 3

Nombre de fiches de marins

Merci à
M. Jean-
Jacques
JAOUEN




